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HAYÉ SARAH 5781
« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.
En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3)
Chers enfants, chers parents, chalom !
Cette année, nous n’avons malheureusement pas eu la possibilité de nous rendre à
la Makhpela avant chabbat Hayé Sarah. Pourtant, c’est sans doute l’année où nous
avons le plus besoin de l’aide de nos patriarches et matriarches !
Souvenez-vous ! L’année dernière, notre autocar était tombé en panne alors que nous étions en
train de quitter Hevron. Nous sommes restés bloqués pendant trois heures dans une zone arabe !
Cette anecdote restera gravée dans notre mémoire ! Pourtant, cette nuit-là, nous n’avons pas eu
peur parce que nous étions animés par notre foi en Hachem et que l’armée veillait sur nous !
Pendant ces longues heures, nous avons prononcé des Divrei Torah et nous sommes parvenus à
faire d’une situation problématique un vrai moment de sim’ha et de partage autour de la Torah !
Avec du recul, je me dis que nous avions fait des selikhotes tellement fortes que c’était comme si
nos patriarches et matriarches ne voulaient pas nous laisser partir. A l’image de parents que nous
n’avons pas vus depuis très longtemps et qui font tout leur possible pour nous retenir. Que ce
mérite puisse faire que toutes nos tefilotes soient entendues en ce chabbat Hayé Sarah de façon à
ce que l’on retourne dès que possible à ‘Hevron, tous ensemble, sans masque ni panne !
Rav Yonathan Seror

Offices à Toledot Yitzhak
Vendredi / 16h20
Chir Hachirim suivi de Min’ha,
Kabbalat Chabbat, Arvit et étude
parents-enfants avec cadeaux !
Samedi / 08h45
Cha’harit (petiha) suivi d’un
kiddouch avec motsi puis de
Min’ha Guedola (vers 11h50)

CHABBAT HAYÉ SARAH 5781

Le port du masque est
obligatoire dans l’enceinte de
notre synagogue. Il est
impératif de respecter la
distanciation sociale ainsi que
d’apporter vos livres et Talith.
Merci et chabbat chalom !

Tel Aviv : 16h19 / 17h20
Jérusalem : 16h00 / 17h19
Paris : 16h54 / 18h02
Marseille : 16h57 / 18h01

Samedi / 17h20
Arvit de Motsae Chabbat
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LE DVAR TORAH DU RAV SEROR

A la lecture de la paracha de Hayé Sarah, les lecteurs attentifs se poseront la question suivante :
un lien peut-il être établi entre l’épisode de l’achat du caveau des patriarches par Avraham
Avinou avec celui de la recherche d’une femme pour Yitzhak ?
A première vue, il ne semblerait pas y avoir de rapport direct entre ces deux épisodes.
Pourtant, en comparant ces deux actions accomplies par Avraham lui-même, la Torah cherche à
nous transmettre un message lié à la personnalité de notre patriarche.
Le lien qui relie ces deux épisodes repose sur le fait qu’Avraham Avinou ne se contente pas
seulement de promesses de la part d’Hachem mais qu’il fournit également un effort personnel
pour permettre leur réalisation.
En effet, tout au long des parachiotes mentionnant la vie d’Avraham, Hachem lui promet à
plusieurs reprises que lui-même et sa descendance hériteront de la Terre d’Israël.
Une promesse capitale qui conforte la légitimité du peuple d’Israël à s’établir dans ce pays.
Mais Hachem ne s’arrête pas là. Il fait encore une autre promesse à Avraham en lui disant que
ses descendants seront nombreux (« Je les multiplierai ! ») et qu’ils deviendront les dignes
représentants de D-ieu sur Terre.
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C’est peut-être surprenant mais Avraham ne se contente pas de ces promesses. Il refuse d’être
un simple spectateur et s’applique au contraire à s’investir en personne pour réaliser les
promesses faites par Hachem.
Dès lors, tout s’explique ! En procédant à l’enterrement de Sarah à Hevron, Avraham contribue
à sa manière à la conquête d’Erets Israël. La peine visible sur le visage de notre ancêtre et le
drame qu’il endure à la suite du décès brutal de son épouse Sarah vont conduire Efkhone, le
propriétaire des terres de Hevron à cette époque, à lui vendre la Maarate HaMahpela.
D’ailleurs, cet acte d’achat est le premier d’Avraham en Terre d’Israël. Ainsi, il prend une part
active dans la réalisation de la promesse d’Hachem censée conduire le peuple d’Israël à hériter
de cette Terre.
L’Histoire se poursuit pour autant ! Avant son décès, Avraham va tout faire pour marier son fils
Yitzhak de façon à voir sa descendance se multiplier. Considérant que cette promesse lui a été
faite personnellement, Avraham maintient la même conduite que celle qui fut la sienne pendant
l’épisode de l’enterrement de Sarah : il prend les devants et ne recule devant rien !
A cet égard, le père d’Yitzhak missionne Eliezer, son fidèle serviteur, et lui demande de partir à
la recherche d’une femme pour son fils. La conduite d’Avraham est riche en enseignements : il
ne faut jamais rester les bras croisés et se contenter d’être un spectateur passif de sa propre vie.
Bien au contraire, nous devons toujours fournir un effort personnel !
Pour aller plus loin, force est de reconnaître que l’attitude d’Avraham répond en fait à une
injonction divine, comme il est écrit dans le passouk 1 :

« !  וֶהְ יֵּה תָ ִמים,» הִ ְתהַ לְֵּך לְ ָפנַי
« Va devant Moi et reste innocent ! »
Ce verset constitue une véritable leçon de vie pour chaque juif ! Même s’il nous appartient de
toujours prendre les devants en fournissant un effort personnel, nous devons aussi faire preuve
d’humilité. Rester « innocent », c’est garder conscience que tous les bienfaits dont nous profitons
dépendent finalement de la volonté de D-ieu.
Le danger est là ! Dès que l’homme fournit le moindre effort, il en vient souvent à considérer que
les fruits de son labeur - et donc sa réussite - sont la seule conséquence de son investissement
personnel. En réalité, chacun de nos succès est certes rendu possible par nos efforts mais surtout
par la bénédiction d’Hachem qui les accompagne !
Revenons à notre verset : « Va devant Moi et reste innocent ! »
1

Sefer Berechit (chapitre 17), Lekh Lekha (verset 1)
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Quel est le sens de cette mise en garde ? A bien y regarder, dans l’affaire de l’héritage de la
Terre d’Israël, comme dans celle de la continuité d’Avraham, Hachem place ce dernier dans une
situation pour le moins ambivalente.
D’un côté, l’Éternel lui dit : « Sache que tu hériteras de la Terre d’Israël car ce pays te reviendra
ainsi qu’à tes descendants. » Mais quand Avraham arrive justement dans le pays de Canaan, il
constate avec surprise que celui-ci est déjà habité par d’autres peuplades. Avraham en déduit
que la promesse faite par Hachem ne concerne pas sa génération car il est impossible de prendre
possession d’un pays sans en être pleinement « souverain ».
Malgré tout, l’injonction d’Hachem à Avraham continue de retentir : « Va devant Moi et reste
innocent ! ». Même si la promesse paraît difficile à réaliser selon notre perception très humaine
des choses, c’est pourtant l’effort de l’homme qui compte aux yeux d’Hachem.
Ce qui nous conduit à la notion de « Emouna ».
Avant même l’épisode du mariage d’Yitzhak avec Rivka, quand Hachem ordonne à Avraham de
procéder au sacrifice de son fils et de le ligoter, cette demande semble être en totale
inadéquation avec la promesse initiale de lui donner une descendance.
Hachem attend justement d’Avraham qu’il fournisse un effort et qu’il accomplisse Sa volonté
envers et contre tout. Le fidèle serviteur nous délivre ainsi une leçon de la plus haute
importance : quand un commandement nous semble difficilement réalisable, la Torah est là pour
nous rappeler la conduite exemplaire d’Avraham.
Comme si le texte chuchotait à nos oreilles : « Suis les pas d’Avraham, fais preuve de la même
innocence, et ce, même si tu ne comprends pas encore les raisons de ton acte !
Fais encore un petit effort supplémentaire pour prouver que tu es véritablement avec Moi, et que
tu souhaites hériter de la Terre d’Israël et avoir une grande descendance ! »
Et maintenant, passons à l’appel de la Torah :
En suivant les pas d’Avraham, nous prouvons que le projet divin n’est pas seulement un « désir
d’en haut » mais surtout un « désir d’en bas » éprouvé par l’homme lui-même.
En nous conduisant de la sorte, nous affirmons qu’Hachem n’est pas seulement le D-ieu du Ciel
mais qu’Il nous accompagne à chaque étape de notre vie. En ayant la foi que tout se fait grâce à
la Providence divine, nous recevrons toujours Sa berakha.
En définitive, dans notre paracha, c’est Avraham lui-même qui crée les conditions permettant
aux berakhotes d’Hachem de se réaliser. A notre niveau, en accomplissant ce qui est bon pour
nous et pour le peuple d’Israël, nous provoquons un éveil de notre part : c’est « l’éveil d’en bas ».
Et parce que nous sommes méritants, et grâce à nos propres efforts, alors il y aura aussi un « éveil
d’en haut ». Une fois de plus, la Torah nous guide dans notre quotidien à travers l’exemple donné
par nos Sages.

Rav Yonathan Seror
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Notre paracha commence par la mort de Sarah et finit par celle d'Avraham. Entre temps, Yitzhak se
marie avec Rivka, sa petite cousine.
Première montée : Sarah meurt à Hevron, à l'âge de 127 ans. Avraham doit longuement négocier
pour acheter la caverne de Makhpela et le champ alentour. Il peut ainsi y enterrer sa femme.
Deuxième montée : Avraham demande à son fidèle serviteur, Eliezer, de se déplacer jusqu'à Aram
Naharaym, où habite la famille d'Avraham, pour y trouver une femme pour son fils Yitzhak.
Troisième montée : Eliezer, après avoir prêté serment, se munit de dix chameaux et de nombreux
présents, et se met en route. Il demande à D-ieu de l'aider dans sa tâche. Il établit un critère de
choix : la future femme d'Yitzhak devra être très gentille et généreuse : s'il lui demande à boire, et
qu'elle lui propose en plus d'abreuver ses chameaux, ce sera alors elle que D-ieu aura choisi.
Eliezer arrive au puits qui se trouve en dehors de la ville. Rivka, fille de Betouel, fils de Nahor frère
d'Avraham, vient à lui et propose d'abreuver ses chameaux. Elle accomplit ainsi, encore plus
promptement qu'Eliezer ne l'avait imaginé, le signe « venu du Ciel » ! Eliezer lui offre
immédiatement des présents.
Quatrième montée : Eliezer remercie l'Éternel pour avoir exhaussé son vœu. Le frère de Rivka est
Lavan. Il est tout de suite attiré par la venue de cet étranger si prodigue en cadeaux. Il l'invite chez
lui. Eliezer lui raconte en détails le but de sa mission, son vœu et sa réalisation miraculeuse.
Cinquième montée : Eliezer demande la main de Rivka à sa mère et à son frère Lavan. Après
qu'elle ait accepté avec enthousiasme, il l'amène avec lui vers Canaan pour y épouser Yitzhak qui
venait justement de prier D-ieu pour qu'Il lui envoie une femme. La rencontre est romantique : Rivka
tombe du chameau en le voyant ! Yitzhak l'épouse. Rivka le console de l'absence de sa mère…
Sixième montée : Avraham épouse une autre femme : Kétoura. Il aura d'elle plusieurs enfants. Mais
c'est à Yitzhak qu'il lègue la plus grande partie de ses biens. Avraham meurt à l'âge de 175 ans.
Yitzhak et Ishmaël l'enterrent aux côtés de Sarah dans la caverne de Makhpela à Hevron.
Septième montée : Ishmaël a douze enfants. Il meurt à l'âge de 137 ans.
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IMAHOTE OUBANOTE
Par Léa Benacom
Dessins : Chloé Botbol

SARAH IMENOU
C’est à la fin de la paracha de Noa’h que
l'on fait connaissance avec Sarah Imemou
pour la première fois. Comme il est écrit
dans le verset 1 : «  « ; » שם אשת אברם שריle
nom de l'épouse d'Avraham était Saraï ».
Puis, la Torah nous précise que Haran
était le père de Milka et Yiska.
Rachi nous explique que Yiska désigne
notre matriarche :
« C’est Sarah qui est ainsi nommée parce
qu’elle voyait (sokha) par l’esprit divin, et
que tous contemplaient (sokhine) sa
beauté. »
Selon une autre explication, Yiska serait à
rapprocher du terme nessikhout, qui
implique l’idée de noblesse, tout comme
Sarah suggère le rang de princesse.

1

Chapitre 11, verset 29
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LES TROIS PRINCIPALES QUALITÉS DE SARAH
1/ Sarah - une grande prophétesse
Sarah a le « roua’h hakodech », c’est-à-dire qu’elle voit ce qui va arriver, et qu’elle comprend la
volonté d'Hachem. Sarah détient même un niveau de prophétie plus grand que celui d'Avraham.
En effet, à ce sujet, il est écrit dans la Torah : « D-ieu S’adresse à Avraham et lui dit :
""כל מה שתומר שרה תשמע בקולה, "tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix". »
2/ Sarah - une des plus belles femmes
Tous contemplaient sa beauté. Une beauté tant intérieure qu’extérieure. Sarah représentait
l’harmonie dans toute sa perfection.
La beauté a quelque chose de divin. Quand on parle du Beth Hamikdach, on dit que « celui qui n'a
pas vu le Temple n'a pas encore vu de beauté dans le monde ».
De même, quand on voit un beau paysage, on admire l'harmonie des formes et des couleurs, les
effets de lumière, et la perfection qui laisse deviner la présence d’un Créateur.
Dans la paracha de Hayé Sarah 1, il est écrit : « La vie de Sarah fut de cent vingt-sept ans ; telle fut la
durée de sa vie. » Rachi commente : « À cent ans, elle était comme à vingt ans, c’est-à-dire
innocente de tout péché... Et à vingt ans, elle était aussi belle qu’à sept ans. » (Berechit Raba)
La beauté de Sarah reflétait sa pureté et son innocence.
3/ Sarah - une princesse
Sarah est une princesse. Comme nous toutes, elle est la fille du Roi des rois, Hakadoch Baroukh
Hou. Quand on voit une princesse, on s’exclame : « c'est la fille du roi ! ».
Et tout le monde l'honore et la respecte comme telle !
Une princesse doit donner l’exemple : elle ne peut se comporter, ni parler ou s'habiller n'importe
comment. Elle a une grande responsabilité et un rôle très important : grâce à elle, le monde entier
doit comprendre que son père est le roi ! A l’image de cette princesse, Sarah Imenou est un « super
modèle » et nous aspirons toutes à lui ressembler ! Mais comment faire ?

1

Chapitre 23, verset 1
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LA TENTE DE SARAH
Le midrach, cité par Rachi, nous enseigne que trois éléments disparus à la mort de Sarah sont
réapparus avec l’arrivée de Rivka : une lumière brillait de la veille du chabbat à la nuit suivante ;
une bénédiction résidait dans la pâte ; et une nuée était fixée au-dessus de la tente.
La tente de Sarah représente la « maison juive » par excellence et ces trois signes font allusion aux
trois mitsvot de la femme.
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Ces trois mitsvot sont :
1. La hadlakat nerot chabbat : la lumière de la tente de Sarah évoque la paix et l’harmonie du
foyer. Telle est la fonction des bougies que l’on allume à l’entrée de chabbat, pour qu’il y ait le
chalom dans la maison.
2. La hafrachat ‘hala source de bénédiction matérielle dans le foyer.
3. La taharat michpa’ha, symbolisée par la nuée qui rappelle les nuées de gloire (« ananei
kavod ») qui enveloppaient les enfants d’Israël dans le désert.

Pourquoi la paracha qui s’appelle « Hayé Sarah », « la vie de Sarah » commence-t-elle en nous
décrivant la mort de Sarah, et la disparition de ces signes dans sa tente, pour enfin nous décrire
leur réapparition à l’arrivée de Rivka ?
Pour nous enseigner, qu’à travers Rivka, qui est la descendante de Sarah, mais aussi à travers nous
toutes, femmes juives du 21ème siècle, Sarah est encore et toujours vivante !
Alors à nous de marcher dans ses pas, de poursuivre son travail, de transmettre le flambeau à nos
filles ainsi qu’à nos petites-filles, et d’accomplir les mitsvot instituées par Sarah et destinées aux
femmes !
Chabbat chalom ! ❤

Léa Benacom
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QUIZZ DU CHABBAT

Question n°1 : Bichoul –  בישולest défini comme toute activité qui :
1. utilise la puissance de la chaleur
2. amène des changements alimentaires par le biais de la chaleur
3. implique une cuisinière
4. modifie la structure physique d'un objet grâce à la chaleur
Réponse n°4. Halakhiquement, Bichoul est définie comme l'utilisation de la chaleur pour modifier la
structure physique d'un objet.
Question n°2 : Quelle est la température généralement admise au cours de laquelle survient
Bichoul ?
1. 38 ° Celsius
2. 45 ° Celsius
3. 56 ° Celsius
4. 100 ° Celsius
Réponse n°2. Bichoul a lieu quand un objet est chauffé à la température élevée de Yad Solédette Bo
-  יד סולדת בו- qui est telle que vous retirez votre main à son contact. La définition la plus répandue
est de 45 ° C.
Question n°3 : Vendredi soir tard, Mme Cohen soupçonne que sa Dafinah (ou Choulent) sur
son fourneau n'est pas complètement cuite. Elle enlève le couvercle pour vérifier et découvre
que ses soupçons sont fondés. Peut-elle remettre le couvercle en place ? Pourquoi ?
Elle ne peut pas le remettre parce que cela entraîne une augmentation de la chaleur (effet de
concentration) dans la casserole et cela fera cuire plus rapidement. Il s'agit d'un acte de Bichoul.

12

AVOTE OUBANIM
ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV !

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°34

ASSOCIATION ECHET HAYIL

QUIZZ DU CHABBAT
Question n°4 : Est-ce que l'action de la glace qui fond à la température ambiante est
considérée Bichoul ?
1. Oui, toujours
2. Oui, mais seulement si elle est faite en grande quantité
3. Oui, mais seulement si la glace n'était pas déjà dans un état fondu
4. Non, dans tous les cas
Réponse n°4. Bichoul n'a lieu que lorsque le chauffage parvient au point de Yad Solédette Bo - יד
סולדת בו. Dans la fonte de la glace à température ambiante, il n'y a aucun acte de Bichoul (bien que
cela puisse être interdit en vertu d'une autre Halakha de Nolad - « )» נולד.
Question n°5 : Quel type de chaleur constitue
Bichoul ?
1. électrique
2. gaz
3. solaire
4. Réponses 1 et 2
Réponse n°4. La cuisson par exposition directe au
soleil n'est pas considérée comme Bichoul.
Bien que la cuisson indirecte à partir du soleil est
un interdit rabbinique.
Question n°6 : Lequel des énoncés suivants est
un acte de Bichoul ?
1. remuer la nourriture qui est en train de cuire
2. la fusion du métal
3. la cuisson du pain
4. tout ce qui précède
Réponse n°4. Tous sont des aspects de la mélakha
de Bichoul.
Question n°7 : Pourquoi un Kéli Chéni est moins
susceptible de causer Bichoul qu’un Kéli
Richone ?
L'aliment dans le second récipient n'a plus les parois chaudes du premier récipient pour maintenir
son niveau de chaleur. En outre, les parois froides du deuxième récipient vont effectivement
refroidir les aliments que l'on verse dedans.
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A VOS FEUTRES !

Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou
après chabbat ! Merci au site : www.shayleyeladim.org.il
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SUIVEZ-NOUS !
Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv.
Retransmission en direct et en replay via nos supports de communication (voir plus bas).
➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR

Du dimanche au jeudi avant 11h (10h en France)
➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français)

Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France)
➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu)
Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France)

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la
communauté « Toledot Yitzhak » !

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !
Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes !

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ?
Écrivez-nous au +972 (0)58 692 2331 en précisant dans votre message que vous
souhaitez adhérer au groupe WhatsApp du Rav Seror.

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc
nécessaire de procéder à une conversion au format A4 pour une
impression optimale.
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SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK

FEUILLET N°34

ASSOCIATION ECHET HAYIL

Que le mérite de l’étude de ce
feuillet permette…
l’élévation de l’âme de Saadia ben Esther,
Camille bat Emilie,
et Charlette Rebeccah bat Camille

--la réussite de…
Aaron Eliyahou ben Sarah
Mia Liora bat Sarah
Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches
Michaël Halimi et toute sa famille

--la refoua chelema rapide et complète de…
Shmouel Haïm ben Ela
--l’élévation de l’âme de…
Esther bat ‘Hanina Perez (zal)

A LIRE !
Véritable guide de Divré Torah pour
parents, éducateurs et rabbins,
« La Nechama du Shabbat » compile
les commentaires du Rav Yonathan
Seror sur toutes les parachiotes du Sefer
Berechit que nous lisons actuellement à
la synagogue !
Distributeur : KIKAR HATORAH
053-725-6180 / 80 chekels

------------------------------------------

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal)
Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal)
Daisy Bat Messaouda (zal)
Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal)
--La parution de ce numéro a été rendue possible
grâce au soutien de Mme Bitoun.
Nous remercions également les familles Bensimon,
Azoulay et Monsieur Michel Bensoussan pour leur
aide constante dans l’édition et la diffusion du Avote
Oubanim. Qu’Hachem leur accorde la réussite, la
parnassa et surtout la santé !
Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le
talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote
Oubanote ». Contact : 058 397 6509

Le Beth Din Chaaré Halakha
Oumichpate est habilité à résoudre les
litiges financiers ainsi qu’à proposer
des solutions respectueuses de la
Halakha en lien avec les héritages.
Il est placé sous l’égide des Dayanim
Rav Beeri et Rav Yonathan Seror.
Informations : contact@rav-seror.com
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